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LE RÉSEAU PAYS DE LA
LOIRE COOPÉRATION

INTERNATIONALE

UN RÉSEAU RÉGIONAL MULTI-ACTEURS

 

UN FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

 

UN GROUPEMENT D'ACTEURS DE L'ACTION

INTERNATIONALE



UN RÉSEAU RÉGIONAL 
MULTI-ACTEURS

Créé en juin 2018, Pays de la Loire Coopération Internationale est le réseau

régional multi-acteurs des Pays de la Loire. Il vise une intervention

internationale efficace et contribue au développement durable des

territoires.

 

Association de type loi 1901, le réseau est composé d’un bureau, d’un

Conseil d’Administration et réunit annuellement tous ses membres

adhérents en Assemblée Générale. 

Pays de la Loire Coopération Internationale est un des 12 Réseaux

Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) français. Les RRMA, soutenus par le

Ministère des Affaires Étrangères et par leur région, sont des réseaux au

service du développement, de la coopération et de la solidarité

internationale.

Référents régionaux, ce

sont des dispositifs

d’échanges, d’appui et de

concertation des acteurs

de la coopération

internationale.
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UN FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

 

 

L’Assemblée Générale prend

les décisions fondamentales

concernant l’association

 

Le Conseil d’Administration

fixe les orientations de

l’association

 

Le Bureau est chargé du suivi

de la gestion des affaires de

l’association

 

 

Le Conseil d’Administration est

composé de 24 personnes, soit six

représentants de chaque collège.

Ce conseil a élu un bureau exécutif

de neuf membres, deux membres

par collège et la région des Pays

de la Loire, membre de droit. 
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Benoît Pilet
Angers Loire Métropole

 
Christine Guerriau
Conseil Régional des Pays de la
Loire

 
Dominique Poirout
Ville de Rezé

 
Emmanuel Franco
Ville d’Etival-lès-Le Mans

 
Philippe Gaboriau
Ville de Dompierre-sur-Yon

 
Nathalie Brunaud Seguin Ville
de La Roche-sur-Yon

 
Christophe Dellière
Comité catholique contre la
Faim et pour le
Développement - Terre
Solidaire

 
Caroline Overgoor-Ba,
Agriculteurs Français et
Développement International
Pays de la Loire

 
Régis Balry
Comité Régional des
Associations de Jeunesse et
d'Éducation Populaire Pays de
la Loire

 
Jean-Marie Mahu
Coordination d'Acteurs de
Solidarité Internationale de
Vendée

 
Pape Sarr
Collectif des Organisations de
Solidarité Internationale issues
des Migrations Pays de la Loire

 

Pierre Yves Tréhin
Essentiel
 
Françoise Grolleau Université
d’Angers

 
Christian Dautel
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nantes
 
Stephen Bonnessoeur Nantes
Terre Atlantique

 
Marie-Caroline Hamon,
Enseignement Catholique de
Loire Atlantique

 
 Hervé Pillaud
Groupe Etablières
 
Philippe Mercier
Lycée de Bougainville

 
Daniel Laidin
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Pays de la Loire

 
Jean-Pierre Gilet
Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire
des Pays de la Loire
 
Nicolas Escamez
Terrena
 
 Yves Gillet
SCE Aménagement &
environnement

 
Dominique Boutherin
Chambre d’agriculture Pays de
la Loire
 
Benoît Van Ossel
International Ouest Club

Pays de la Loire Coopération Internationale est administré par  une Assemblée

Générale (AG), un Conseil d’Administration (CA) et un Bureau. Les administrateurs de

l’association sont bénévoles.
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UN GROUPEMENT D'ACTEURS DE
L'ACTION INTERNATIONALE

La création du RRMA répond à la volonté de développer un réseau
représentatif de la diversité des acteurs de l’action internationale de la
région. Pays de la Loire Coopération Internationale contribue aux objectifs
de développement durable en s'engageant dans la construction d’actions
de coopération internationale pour un monde ouvert, juste et durable.
 
Le réseau appuie l’action internationale des acteurs ligériens, qu'il s'agisse
d'actions de solidarité internationale, de coopération économique,
académique, culturelle ou de recherche. Le réseau entend également
renforcer la citoyenneté et l’ouverture au monde des habitants des Pays de
la Loire.
 
Le réseau ambitionne de rassembler tous les acteurs des Pays de la Loire
(associations, collectivités territoriales, acteurs économiques,
établissements d’enseignement et de la recherche, acteurs publics…)
sensibles aux réalités internationales et souhaitant s’engager et contribuer
à la réalisation des objectifs de développement durable, que leurs actions
se déploient sur le territoire régional et/ou dans le monde.
 
Dans un esprit de service public, il entend améliorer la qualité des actions
menées à l’international et sur le territoire régional dans tous les champs
de la coopération et de la solidarité.
 
Le réseau favorise la synergie, la coopération et la mutualisation entre les
acteurs afin que les actions menées par les membres soient plus
cohérentes et efficaces.
 
Véritable outil de capitalisation et d’échanges de bonnes pratiques, il
accompagne, facilite et amplifie le développement de dynamiques initiées
par ses membres, sans se substituer à eux et crée ainsi les conditions d’un
dialogue qui respecte leur diversité et leur spécificité.
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2018, UNE ANNÉE DE
CONSTRUCTION

UN PROCESSUS INITIÉ EN 2016

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE DE

JUIN 2018

 

LE LANCEMENT OPÉRATIONNEL DU RÉSEAU



UN PROCESSUS INITIÉ EN 2016
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 La création d’un réseau-régional multi-acteurs résulte de la volonté du
Conseil Régional des Pays de la Loire d’autonomiser et donner une forme
associative distincte au réseau ALCID, jusqu’alors animé par ses services.
Depuis 2016, la Région, avec l'appui technique de RScop, a ainsi conduit
une démarche participative et d'appropriation associant tous les acteurs à
la réflexion de la constitution du réseau.
 
Depuis 2016, des rencontres régulières ont, de ce fait, permis de favoriser
la participation et l’appropriation du processus par les acteurs ligériens.
Toutes ces rencontres ont réuni 169 organisations qui ont ainsi pu
contribuer à la construction de Pays de la Loire Coopération Internationale.
Le 27 juin 2017, une première plénière pluri-acteurs a réuni 120
participants de tous les départements de la Région. De nombreuses
réunions d’information ont également été organisées pendant cette
période.
 
Le comité de pilotage a rassemblé plus de 30 organisations issues de
quatre grandes familles d’acteurs. Un groupe de travail, composé d’une
quinzaine de membres du comité de pilotage qui représentaient les
différents collèges, a rédigé les documents de projet du futur réseau et
ceux de sa création juridique et associative.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
DE JUIN 2018

Le RRMA Pays de la Loire
Coopération Internationale a été
créé lors de l’assemblée générale
constitutive le 28 juin 2018 à
l’Hôtel de Région. Cette
Assemblée Générale a présenté
les textes fondateurs aux 150
participants.
 

LE LANCEMENT OPÉRATIONNEL DU
RÉSEAU

Le réseau a lancé en 2018 le processus de recrutement pour un poste de
direction et un poste de chargé-e de mission. 
 
Les salariés auront pour mission de mettre en œuvre les orientations
décidées par le conseil d’administration et le bureau, pour concrétiser le
projet du réseau et assurer son lancement opérationnel.

Ces acteurs ligériens de la coopération et de la solidarité internationales se
sont engagés à adhérer au réseau, ont pu voter les statuts et élire les
membres du Conseil d’Administration. A la suite de cette Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration, nouvellement élu, a procédé à
l’élection des membres du bureau.

©
 D

elphine Lethu - l'O
eil à la P

age

 

 7



UN RÉSEAU, DES ACTEURS



LES MEMBRES 2018 DU RÉSEAU

RScop a assuré le suivi et la gestion des adhésions 2018 suite à la signature
par les participants à l’Assemblée Générale 2018 d’un engagement
d’adhésion

2018 en chiffres

13

70

17

10

membres adhérents

structures d'enseignement et jeunesse

acteurs économiques

collectivités territoriales

associations

64%

9%

Collège 1 Collège 3Collège 2 Collège 4

Répartition des adhérents 2018 par collège

12%
15%

Collège 2

Collège 1

Collège 3

Collège 4

9

110



UN RÉSEAU, DES MISSIONS

MISSION 1 :  IDENTIFICATION

MISSION 2 :  INFORMATION ET

REPRÉSENTATION

MISSION 3 :  APPUI  AUX PORTEURS DE PROJETS

MISSION 4 :  ANIMATION DU RÉSEAU

MISSION 5 :  ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET

À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MISSION 6 :  SOUTIEN À LA MOBILITÉ

INTERNATIONALE DES JEUNES



MISSION 1 : IDENTIFICATION

La première mission du Réseau Pays de la Loire Coopération
internationale est l’identification des acteurs du territoire et de leurs
projets. Les prestataires du Conseil Régional et du réseau, RScop et
InfoBuro, ont assuré la maintenance et l’animation du site internet ALCID,
incluant la cartographie des porteurs de projets.

EN CHIFFRES

815

après juin 2018

nouveaux projets enregistrés sur ALCID nouveaux acteurs inscrits sur ALCID

25

MISSION 2 : INFORMATION ET
REPRÉSENTATION

La deuxième mission du réseau est d’informer les acteurs du territoire et de
représenter leurs intérêts auprès d’instances nationales.
La mission d’information passe par la diffusion d’une newsletter et la mise à
jour quotidienne du site internet ALCID. 
Le 22 novembre 2018, le réseau a bénéficié d’un transfert gratuit de
propriété de la marque ALCID de la part de la Région, qui sera suivi en 2019
par un transfert de la base de données, conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données.
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46

48

39

acteurs se sont inscrits à la newsletter

La constitution d’un réseau des réseaux : la Conférence Interrégionale
des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA)
 
Les RRMA se sont constitués, fin 2018, en conférence interrégionale pour
mutualiser et échanger leurs bonnes pratiques. Le 4 octobre 2018, neuf
RRMA, déjà réunis en une dynamique collective, ont donné naissance à la
CIRRMA, association loi 1901. Elle privilégie l’organisation interrégionale
dans une dynamique de travail transversal, et veut assurer l’autonomie de
chaque réseau, en respectant les singularités de chacun des dispositifs
régionaux.
Ses objectifs sont de : mutualiser les moyens des RRMA existants,
travailler en synergie sur le territoire national, afficher une visibilité
auprès des partenaires français et européens, communiquer sur les
missions communes et les actions conduites sur les territoires régionaux. 
La mission de représentation du réseau Pays de la Loire Coopération
Internationale s’est traduite par la présence de membres de son bureau à
l’assemblée générale constituante de la CIRRMA en octobre 2018, ce qui
en fait un membre fondateur de la CIRRMA.

articles ont été publiés dont 16 articles par les membres
et 22 articles par RScop

pages ont été ajoutées sur le site ALCID
dont 29 pages par RScop et 19 par les membres

EN CHIFFRES
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16 3137

MISSION 3 : APPUI AUX PORTEURS DE
PROJETS

L’accompagnement et l’appui des membres adhérents représente la
troisième mission du réseau. Cette mission s’est traduite par l’organisation
d’une formation en octobre 2018, mais également par l’accompagnement
individuel de deux acteurs du réseau.
 
La formation proposée a réuni 16 adhérents sur le thème de l’ingénierie de
projet de coopération internationale. Le cycle de trois jours de formation,
animé par RScop a permis aux participants de se pencher sur les méthodes
de construction de projet et de recherche de financement.
 
De plus, un appui individualisé a été proposé à deux porteurs de projet
souhaitant répondre à l’appel à projets régional sur la transition
énergétique.
 
Via le site ALCID, le réseau a reçu un total de 137 messages de différents
acteurs depuis juin 2018, pour un apport d’information ou un appui
méthodologique, desquels RScop a assuré un suivi.

participants à la formation jours de formationmessages reçus
depuis 2018 via le
site ALCID

MISSION 4 : ANIMATION DU RÉSEAU

En 2018, la mission d’animation s’est concentrée sur l’animation interne du
réseau, présentée sous différentes formes : par l’Assemblée Générale de
juin 2018, tout d’abord, puis par deux réunions du Bureau et deux réunions
du Conseil d’administration.
 13
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Trois commissions ont également vu le jour :
-          La commission communication
-          La commission règlement intérieur
-          La commission programme
Les commissions règlement intérieur et commission programme ont eu
l’occasion de se réunir deux fois en 2018.

MISSION 5 : ECSI

La mission 5 du réseau s’est traduite par l’organisation d’une journée
d’échanges et de travail dédiée à l’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI), le 8 décembre 2018 à Nantes. Cette
journée, qui a réuni 50 personnes, coorganisée par l’Inter-Casi des Pays de
la Loire (Maison des citoyens du Monde, CASI 85, CASI Mayenne, Collectif
sarthois pour une terre plus humaine) et le RRMA, a présenté la diversité
des actions de l’ECSI et les pratiques innovantes menées dans ce domaine
dans d’autres régions.
 
Educasol, plateforme de valorisation de l’ECSI (regroupant 25
associations) a introduit le thème de la rencontre et BFC International, le
RRMA de Bourgogne Franche Comté, a présenté le dispositif des Tandems
Solidaires. Ce dispositif a particulièrement retenu l’attention des
participants.
4 ateliers créatifs sur quatre thématiques distinctes ont permis aux
acteurs d’échanger sur :
 

Contribution à la définition de l’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale en Pays de la Loire
Comment mieux travailler les événements Festivals en pluri-acteurs et
toucher de nouveaux publics ?
Comment mettre en œuvre des Tandems Solidaires en Pays de la Loire ?
ECSI et migrations : quels partenariats pour donner suite au Festi
Migr’actions ?
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En s’appuyant notamment sur les définitions de l’ECSI d’Horizons Solidaires
(RRMA Normandie) et la charte d’Educasol, les participants ont dégagé les
premiers éléments pour une future définition ligérienne de l’ECSI, en se
questionnant sur le public-cible, les objectifs et thématiques prioritaires
pour l’ECSI en Pays de la Loire, ainsi que sur les facteurs-clés de succès et les
règles à respecter pour les actions d’ECSI. Ces travaux seront repris et
complétés en 2019.
 

MISSION 6 :  SOUTIEN À LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE

La mission 6 du réseau ne s’est pas traduite par des actions particulières au
cours de l’année 2018.

Les échanges ont en outre permis de préciser les orientations du Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères en termes de partenariats
(programmes pluri-acteurs, appels à projets, instances de consultation de la
société civile, groupes pays, soutien de l’Agence Française de
Développement...) avec les organisations de la société civile (Forim,
Cimade...), notamment autour des migrations.

Les participants ont également identifié les différents champs possibles
de partenariats à développer autour des festivals : communication, venue
d’intervenants, mutualisation de moyens (outils, personnes, formations...),
mutualisation d’actions. Cette journée a par ailleurs permis d’établir un
calendrier et des recommandations pour le déploiement des Tandems
Solidaires en Pays de la Loire à partir de l’année scolaire 2019-2020.
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